
           Le 09 Décembre 2022 

POSTE EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 
CDD - 21h 

 

L’association : L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes 
Seuls et Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes 
Seuls et Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et 
d’un service de médiation à l’emploi…recrute un (e) Educateur Spécialisé diplômé H/F 
 

Service :  LITS HALTES SOINS SANTE (LHSS) Pédiatrique est un projet en cours de création   
S’ouvrant au sein de l’établissement l’ESCALE, il s’inscrira dans un fonctionnement collectif avec les autres services existants : 
CHRS, LHSS Femme, accueil des personnes en transition.  
 

L’équipe associe des professionnels issus de filières métiers n’existant pas à l’interne : Educateur de Jeunes Enfants, Infirmier 
Diplômé d’Etat, Auxiliaire de puériculture, … et une augmentation des temps de travail des salariés en place au sein de l’Escale 
afin de créer des synergies et coopérations entre les différents services.  
 

Contrat et temps de Travail : 21 heures hebdomadaire/ CDD  
 

Poste à pourvoir le : Au plus tôt  
 

Missions : Placé sous l’autorité du chef de service et intégré à une équipe médico-sociale.  
 

L’éducateur spécialisé diplômé (e) d’état assure les missions ci-dessous : 
-  - Accompagnement des usagers 

-  - Animer les outils de la loi 2002-2, réaliser l’évaluation de la situation et l’écriture du projet personnalisé  

-  - Assurer en coordination avec l’équipe l’accueil de l’usager et de sa famille et son inclusion dans le service 

-  - Préparer, dès le début de l’accueil, avec l’usager, l’équipe et les partenaires la solution de sortie 

-  - Accompagner et soutenir l’usager dans l’ouverture de ses droits et son inclusion sociale 

-  - Soutenir, accompagner et développer les compétences des familles dans les actes de la vie quotidienne, de la parentalité  

   ou encore de sa compréhension du parcours de soin. 

-  - Assurer la continuité des soins 7j/7 en collaboration avec l’équipe médicale. 

-  - Accompagnement l’occupation du lieu de vie et s’assurer de la sécurité des équipements. 

-  - Assurer la continuité de la prise en charge et de la vie quotidienne de l’ensemble des usagers de l’Escale notamment le soir 

   et le weekend  

-  - Travail en équipe, travail du projet 

- S’inscrire dans le cadre de la démarche projet expérimentale en participant activement au suivi et bilan quantitatif et qualitatif   

  ainsi qu’à la démarche de renouvellement.  

-  - Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le cadre du secret partagé.  

-  - Assurer les transmissions 

-  - Apporter son expertise à l'équipe dans son domaine de compétence 

-  - Assurer avec les autres services de l’Escale une collaboration solidaire notamment dans la vie quotidienne 

Profil Professionnel / Compétences attendues :  
-  - Connaissance des services de l’Escale, le profil du public et le fonctionnement d’équipe 

-  - Capacité relationnelle envers le public ; écoute et empathie, 

-  - Capacité d’adaptation, de collaboration et de réactivité,  

-  - Compréhension des problématiques du public et capacité de prise de recul 

-  - Respecter la personne accompagnée et de la confidentialité 

-  - Travailler en réseau et partenariat, Bonne connaissance du réseau médico-social 

-  - Sens de l’organisation, de l’initiative et des responsabilités  

-  - Pratique informatique (maitrise de Word, Outlook, Excel). Capacité rédactionnelle 

Qualification visée :  

- Diplôme ES,  

- Rémunération selon convention collective, Coef 479, 2525.98 euros bruts (avec prime internant + LAFORCADE) pour 151.67h 

travaillées + prime décentralisée annuelle représentant 5% du salaire brut annuel. 
 

Candidature : Adressez votre Lettre de motivation et CV à Monsieur PARMENTIER Denis, Directeur du Pôle Inclusion Sociale 

(en indiquant en objet poste Educateur Spécialisé LHSS Pédiatriques : eole.recrutement@eole-asso.fr Au plus vite  

 

 

  

Offre d’emploi : n°145NBFY 


